
Conseil de Quartier Montparnasse-Raspail 

 

 
Vœu pour signaler la dégradation et la saleté à l’angle Avenue du Maine – Rue du commandant René 
Mouchotte à présenter lors de la réunion plénière du 02/10/2019. 

Exposé des motifs 

L’angle Avenue du Maine-Rue du commandant René Mouchotte et le rue du Commandant René 
Mouchotte sont devenus d’une grande saleté. Le sol y est jonché de mégots, les poubelles 
débordent sur la chaussée et des personnes urinent sur les murs. La rue du commandant Mouchotte 
est devenue plus sale. 

Vœu 

Les membres du Conseil de Quartier Montparnasse-Raspail émettent le vœu que la Mairie 
reconnaisse le problème, se saisisse du sujet sans attendre d’autres aménagements et initialise une 
démarche si besoin avec la gare Montparnasse pour traiter le sujet.  
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Vœu pour demander que soient verbalisés les travaux de l’Atelier Gaîté fait hors horaires présenter 
lors de la réunion plénière du 02/10/2019. 

Exposé des motifs 

Le chantier de l’ilot Gaîté est en retard, ce dont témoigne le décalage de l’inauguration de la 
médiathèque qui devait avoir lieu en Septembre. Il semble que les entreprises qui opèrent le 
chantier cherchent parfois à rattraper le retard hors horaires légaux. Il a notamment été constaté 
des travaux au marteau piqueur le 28 août à minuit.  

Vœu 

Le Conseil demande que le chantier soit dûment verbalisé si de nouveaux travaux sont faits hors 
horaires légaux. 
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Vœu pour demander que viennent à la Réunion des Conseillers du 18/11/19 conjointement des 
représentants du projet RSHP, de la gare et de la Mairie. 

Exposé des motifs 

Les nuisances occasionnées par les flux autour de la gare occasionnent de nombreuses plaintes 
remontées en commission du Conseil de Quartier et tracées depuis maintenant des années par des 
vœux du Conseil de Quartier. Les conseillers ont l’impression de ne pas être entendus, que leurs 
interlocuteurs se renvoient la balle et que les convocations qui leurs sont adressés sans prise en 
compte de leur disponibilité ne leur permettent de faire reconnaitre la réalité de leur assemblée et 
la réalité des problèmes. 
 

Vœu 

Les conseillers demandent de recevoir conjointement des représentants du projet RSHP, de la 
Mairie et de la gare lors de sa réunion du 18/11/19. 


